
Fernand ETGEN

President vun der

Deputéiertechamber

19, um Krautmaart

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 07/08/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech

Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Sozialversécherung & Ëmwelt,

Klima an nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.

Op de soziale Medien si momentan Kopië vu Rechnunge vu Patientinnen a Patienten am

Ëmlaf, déi an engem Alters- oder Fleegeheem wunnen an de Service vun engem externen

Dokter an Usproch geholl hunn. Een externen Dokter ass deemno an een eenzegt Alters- a

Fleegeheem komm an huet seng Soinen direkt e puer Patientinnen a Patienten am gläichen

Zoch ugebueden. Sou wäit sou gutt. Ma wat an d‘A fält ass, datt den Deplacement vum

Dokter fir all Patientin oder Patient eenzel an an der selwechter Héicht verrechent ginn ass.

Dat, obwuel den Dokter den Deplacement just eng Kéier huet misse maachen. 

No dëser Logik, géif een Dokter, deen sech eemoleg an een Alters- oder Fleegeheem

deplacéiert, fir sech ëm 5 Patienten gläichzäiteg ze këmmeren, alle 5 Patienten déi selwecht

Indemnité horo-kilométrique verrechnen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Kann d‘Madamm Ministesch confirméieren, datt et schonn zu esou Fäll komm ass, bei

deene méi Patientinnen oder Patienten de selwechten Trajet, dee jo just eemol

gemaach ginn ass, an der selwechter Héicht a Rechnung gestallt kruten? Wa jo, wéi oft

ass dat virkomm?

2. Kann d‘Madamm Ministesch garantéieren, datt dëst net virkënnt?

3. Wat ass déi üblech Prozedur an dësem Fall? Wéi gëtt esou ee Fall normalerweis,

konform zum Gesetz, gehandhabt?

QP 2635

cwirtgen
Reçu



Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député
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Dossier suivi par : Nathalie Weber 

Tél. (+352) 247-86352 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Luxembourg, le 2 septembre 2020 

Référence : 833xc2076 

Objet : 	Question parlementaire n'2635 du 7 août 2020 de Monsieur le Député Marc 
Goergen au sujet des consultations dans les maisons de retraite et de soins par 
des médecins externes 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse ä la question parlementaire n'2635 du 
7 août 2020 de Monsieur le Député Marc Goergen au sujet des consultations dans les maisons 
de retraite et de soins par des médecins externes. 

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre ä la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

Romain 	NEIDER 

Annexe(s) : Réponse ä la question parlementaire n'2635 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sécurité sociale 

  

Äntwert vum Minister fir d'sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n° 2635 vum 
Här Deputéierte Marc Goergen iwwert d'Consultatiounen an den Alters-oder Fleegeheimer 
vun externen Dokteren 

Den Artikel 5, Alinea 12 vun der Nomenclature vun den Doktere gesäit Folgendes vir: 

« Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même 
communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la 
consultation pour la deuxième personne et les suivantes. » 

Den Artikel 6, Alinea 1 vun der Nomenclature vun den Doktere gesäit Folgendes vir: 

« L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra- 
hospitalier et pour l'acte technique 1F11. 	» 

Et dierft also am Fong net virkommen dat en Dokter dee just een Deplacement mëscht an da méi 
Patienten ënnersicht an dem selwechten Etablissement, clësen Deplacement fir all Patient verrechent. 

An der Praxis ass et awer schwéier nozeweisen op den Dokter effektiv just eng Kéier op d'Platz gefuer ass 
oder ob hien e puermol de Wee dohin an zeréck gefuer ass, well an dem Fall kéint den Dokter den 
Deplacement erëm facturéieren. 

D'Patiente hunn awer d'Méiglechkeet géint eng Rechnung virzegoe wann se mengen dass den Dokter 
sech net un d'Gesetz gehalen huet bei der Facturatioun. D'Commission de Surveillance tranchéiert esou 
Fäll. Den Artikel 47, Alinea 2 vum Code vun der sozialer Sécherheet gesäit vir: 

« Tout litige au sujet d'un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d'un  
dépassement des tarifs  visés ä l'article 66, alinéa 3 fait l'objet d'une décision du président du conseil 
d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée ä l'assuré et au prestataire de soins en 
cause. L'assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la 
notification devant la Commission de surveillance prévue ä l'article 72. » 
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